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Avec 11 figures dans le texte.

* Ce matériel a été récolté en 1921, au cours d'une expédition

au Soudan inférieur dans la région de Bar el Zeruf, et a été

remis par M. Chappuis à M. le professeur O. Fuhrmann. Que

ce dernier trouve ici toute notre reconnaissance de nous avoir

confié cette étude si intéressante, ainsi que nos remerciements

des précieux conseils qu'il n'a cessé de nous prodiguer. Nous

tenons également à remercier M. le professeur T. Southwell,

de l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool, qui a obligeam-

ment mis à notre disposition des spécimens et des prépara-

tions du genre Moniezia.

Voici la liste des hôtes avec leurs parasites :

Varanus sp.

Tanqua tiara v. Linst. Estomac.

Grocodilus sp.

Filaria bacillaris Molin. Poumons et cavité du corps.

Trispiculascaris helecina

Molin. Estomac et intestin.
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Leptoptilus sp.

Balfouria monogama Leiper. Intestin.

Felis LEO.

Taenia régis n. sp.

Filaria leonis Gmel

Intestin.

Sang.

Intestin.

Crocuta maculata.

Tsenia sp.

GOBUSLEUCOTIS.

Paramphistomum cervi(Zed). Panse.

HlPPOTRAGUSBECKER'I.

Opistho phallus fuhrmanni

n. g. n. sp.

Carmyerius spatiosus

(Brandes).

Moniezia chappuisi n. sp.

Avitellina centripunctata

(Rivolta).

Intestin.

Estomac.

Intestin.

Intestin.

La collection est composée des espèces suivantes :

Trematoda. Opistho phallus fuhrmanni n. g. n. sp.

Paramphistomum cervi (Zed).

Carmyerius spatiosus (Brandes).

Balfouria monogama Leiper.

Cestoda. Moniezia chappuisi n. sp.

Avitellina centripunctata (Rivolta).

Tsenia régis n. sp.

Tsenia sp.

Nematoda 1
. Filaria bacillaris Molin.

Filaria leonis Gmel.

Tanqua tiara v. Linst.

Trispiculascaris helicina Molin.

1 Nous devons la détermination des Néinatodes à M. le D r O. Mônnic.
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TREMATODA

Opisthophallus fuhrnianni n. g. n. sp.

Un seul exemplaire de ce curieux Trématode a été trouvé

dans l'intestin grêle d'une Antilope, Hippotragus beckeri.

Vu les dimensions considérables de cet exemplaire, il nous a

été impossible d'en faire une préparation totale, et nous avons

dû le préparer en série de coupes, d'après lesquelles nous

avons pu reconstituer l'anatomie interne.

La longueur totale est de 9 mmet la largeur, mesurée au niveau

de la ventouse ventrale, de 3 mm
,

l'épaisseur étant de l
,nm

,3.

La ventouse ventrale est très bien développée, sphérique
;

elle mesure 1""" de diamètre, avec une ouverture de mil,
,5 de

diamètre.

La cuticule est extrêmement épaisse (()""", 6), et présente un

aspect crénelé. Immédiatement au-dessous de la cuticule, se

trouve une couche assez mince de muscles longitudinaux, à

l'intérieur de laquelle on voit 9 à 12 couches de muscles cir-

culaires formés de fibres isolées, puis vient une puissante

couche de faisceaux longitudinaux et enfin trois couches, de

muscles diagonaux concentrés en faisceaux d'environ 12 fibres

(«g- !)

Cette musculature, vraiment extraordinaire pour un Tréma-

tode, ressemble beaucoup à celle des Cestodes, où nous trou-

vons également deux couches de muscles sous-cuticulaires, et

deux couches de muscles dans le parenchyme.

Nos préparations nous ont permis de voir très nettement les

rapports de la cuticule avec les cellules sous-cuticulaires très

nombreuses, fournissant ainsi une preuve de plus de l'origine

épithéliale de la cuticule.

Le système nerveux est formé par deux gros ganglions,

situés de chaque côté du pharynx; il en part des nerfs dans la

direction de la ventouse buccale, ainsi que dans la partie pos-

térieure du corps.

Le système excréteur bien développé est constitué par une



340 j.-r;. BAi-ii

petite vésicule excrétrice terminale, de laquelle partent de

nombreuses ramifications s'étendant en réseaux dans toute la

région périphérique du corps et à l'intérieur de la musculature.

FlG. 1.

Opist hophallus fuhrmanni n. sp.

Coupe longitudinale dans la régiou médiane du corps.

C = Cuticule. C. ut = Cuticle de L'utérus. Ex = Vaisseau excréteur. M=Myo-
blaste. MC = Muscles circulaires de l'utérus. MC. e.rf = Muscles circulaires

externes. MI) = Muscles diagonaux. MLext = Muscles longitudinaux externes.

ML int= Muscles longitudinaux internes. SC= Cellules sous-cuticulaires.
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La ventouse buccale est terminale ; elle est ovoïde et mesure
4""" de long sur 3""" de large. Il existe un très court prépha-

rynx, qui mène dans un pharynx globuleux, très bien déve-

loppé, mesurant 3 mm de long sur 2 mm de large. L'œsophage,

très court, est entouré d'un nombre considérable de cellules

glandulaires (fig. 2). Les deux branches de l'intestin s'étendent

jusque dans la région postérieure du corps. L'épithélium tapis-

sant la lumière de l'intestin présente la même structure que

Fig. 2.

Opisthophallus fuhrmanni n. sp.

Coupe transversale passant par la l égion de l'œsophage {reconstituée!.

GO=Glandes œsophagiennes. GV=Glandes vilellogènes. 0= Oesophage.

celle qui a été décrite par Buttel-Reepen, pour Distomum am-

pullaceum.

La position des glandes sexuelles est typique pour la sous-

famille des Harmostominœ, et la position du pore sexuel

typique pour le nouveau genre que nous avons cru devoir créer.

Le pore sexuel est médian, situé sur le côté ventral et

presque terminal. L'atrium génital est profond d'environ
mm

,08. La poche du cirre débouche dans le fond de l'atrium,

tandis que l'utérus débouche du côté ventral de celui-ci.

La poche du cirre est très grande, d une longueur totale de
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Vu,. 3;

pisIho phallus fuhrmanni n. sp

( !i >upe longil udtnale reconstituée
mont raii l la topographie

«les organes.

1""",4 et mesure ra '\3 de large à

sa base. Elle est entourée d'une

couche musculeuse assez épaisse^

formée de 2 à 3 couches de muscles

longitudinaux externes et d'une

couche de muscles circulaires in-

ternes. La poche du cirre est située

un peu sur la gauche, et est orien-

tée, clans sa partie proximale, dans

le sens dorso-ventral ; elle se re-

courbe brusquement pour débou-

cher dans l'atrium génital (fi g. 3).

La moitié de la poche du cirre est

occupée par une vésicule séminale

très volumineuse, se contournant

plusieurs fois sur elle-même avant

de déboucher dans la pars prosta-

tica (0
,mn

,5 de long), qui est située

dans la moitié postérieure de la

poche. Le pénis est inerme et me-

sure mm
,5 de long sur m,u

,04 de

large. Les deux testicules sont à

peu près sphériques et d'égale

grandeur, mesurant l
mm de dia-

mètre.

L'ovaire est situé sur le côté

gauche, entre les deux testicules;

il est sphérique, d'un diamètre de

()""", 5. Le canal de Laurer est très

loner et débouche sur le côté dorsal

au niveau médian du testicule pos-

térieur. La glande coquiliière est

peu ou presque pas développée.

L'utérus, après avoir décrit quel-

ques sinuosités latérales, se dirige

ventralement jusqu'au niveau pos-
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térieur de la ventouse ventrale, pour revenir ensuite par la

mêmevoie, en formant une dilatation lui donnant un aspect

sacciforme et qui débouche par un canal étroit dans l'atrium

génital. Toute la paroi interne de l'utérus est tapissée par une

mince cuticule à l'extérieur de laquelle se trouve une couche

de muscles circulaires composés de fibres isolés ayant sans

doute la fonction d'expulser les œufs.

Les glandes vittellogènes sont très

bien développées ; elles sont consti-

tuées par des follicules isolés et occupent

deux bandes latérales, empiétant quel-

que peu sur les faces ventrales et dor-

sales, s'étendant de la partie antérieure

de la ventouse ventrale jusqu'à l'extré-

mité postérieure du corps. Les œufs

sont grands; ils mesurent 98 ^t. de long

et 52 u de large. Le miracidium est déjà

très bien visible dans l'œuf; on dis-

tingue même le cerveau et les yeux.

Dans la partie postérieure du miraci-

dium se trouve ungonocoele à l'intérieur

duquel on voit très nettement une masse

cellulaire sphérique tout à fait libre.

Cette masse cellulaire est entourée

d'une mince cuticule et constitue l'é-

bauche de la future rédie ; il y aurait donc ici une seule rédie

par œuf, comme cela a déjà été observé chez Parorchis avitus

Lint (fig. 4).

Voici la diagnose du genre Opistho phallus:

Harmostomi nae de grande taille; musculatures cir-

culaire et longitudinale internes très fortement

développées; ventouse buccale terminale; glandes

sexuelles dorsales; pore sexuel ventral presque ter-

minal; poche du cirre très grande contenant une vési-

cule séminale fortement enroulée; pénis inerme;

canal de Laurer trèslong; utérus ventral entre le bord

Fig. 4.

Opisihophallus fuhrmanni

n. sp.

Oeuf montrant le miracidium

à l'intérieur.

Ce = Cerveau. R= Ebauche

de la rédie.
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postérieur de la ventouse ventrale et le pore génital;

glandes vitellogènes bien développées occupant laté-

ralement l'espace compris entre le bord antérieur de

la ventouse ventrale et la partie terminale du corps
;

oeufs grands ,mu ,098 X mm,052 avec miracidia —Ru -

minants.

Type : Opisthophallus fuhrmanni.

Paramphistomum cervi (Zed.)

Environ une dizaine d'exemplaires de ce curieux Trématode

ont été trouvés dans la panse d'une Antilope, Cobus leucotis.

Carmyerius spatiosus (Brandes).

Il a été trouvé douze exemplaires de ce Trématode chez une

Antilope, Hippotragus beckeri. C'est la première fois que Ton

constate ce Trématode chez cette espèce du genre Hippotragus.

Balfouria monogama Leipser

Dans la collection se trouvaient plusieurs morceaux de l'in-

testin d'un Marabou, Leptoptilus sp. dans lequel se trouvent

de nombreux kystes hébergeant cet intéressant Echinostomide.

CESTODA

Moniezia chappuisi n. sp.

Un seul exemplaire de ce Gestode a été trouvé dans l'intestin

grêle d'une Antilope, Hippotragus beckeri.

La longueur totale est de 38 cm., le strobila étant composé

d'environ 400 segments, tous plus larges que longs.

Le scolex est de forme sphérique et mesure l
mm

,6 de diamètre.

Les ventouses ont m,n
,7 de diamètre; leurs ouvertures sont

dirigées en avant. Immédiatement derrière la tête, le strobila

atteint une largeur de mi
",9, le cou ayant environ l

mm
,5 de

long. Les segments s'accroissent régulièrement de 1""",5 de

large sur rnm
,3 de long derrière le cou, à 8 mm de large sur

l""",5 de long pour les derniers segments de la chaîne. (Fig. 5.
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La cuticule est assez épaisse et mesure 8p; la couche de

cellules sous-cuticulaires a ,nm
,02 d'épaisseur. Contrairement à

ce que l'on voit chez la grande majorité des Moniezia, il n'y a

pastrace de glandes interproglottidiennes

.

La musculature est bien développée, surtout la musculature

longitudinale, composée de deux couches distinctes : une

externe formée de très nom-

breux faisceaux de 6 à 8 fibres,

et une interne, formée de fais-

ceaux moins nombreux, de 18

à 20 fibres.

La musculature transverse

est très peu développée et n'est

formée que de quelques fibres
;

il en est de mêmede la muscu-

lature dorso-ventrale.

Des quatre vaisseaux excré-

teurs, les deux ventraux sont de

beaucoup les plus volumineux;

ils sont tapissés d'une mince

cuticule de 4// d'épaisseur. Le

diamètre varie de mm,14 dans

les segments jeunes, à mm
,4

dans les segments murs. Les

vaisseaux dorsaux sont situés

en dedans des vaisseaux ven-

traux; ils sont beaucoup plus
Moniezia ckappuisi n. sp.

» _ _ Scolex.
petits, ne mesurent que mm,06

de diamètre, et disparaissent complètement dans les segments

mûrs. Dans chaque segment se trouve un vaisseau transverse

reliant les deux vaisseaux ventraux.

Les pores sexuels doubles sont situés, sans exception, dans

le tiers antérieur du segment. La poche du cirre mesure
IU,U

,21 de long sur mm
,08 de large, et se trouve en majeure

partie dans le parenchyme cortical. Le canal déférent est très

ondulé, et passe du côté dorsal des vaisseaux excréteurs. Les
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testicules >ont très nombreux, disposés en trois couches occu-

pant tout le parenchyme interne. Les vésicules testiculaires

O. T

| I

Fig. 6

Moniezia chappmsi n. sp.

Coupe horizontale montrant 1 anatomie.

GV=Glande vitellogène. Ov —Ovaire. T= Testicules.

ont un diamètre de mm
,03. Dans les segments mûrs, les testi-

cules ont complètement disparu (fig. 6).

h "C

Fig. 7.

Moniezia chappuisi n. sp.

Coupe transversale montrant 1 arrangement des glandes sexuelles femelles.

GC=Glande coquillére .V=Nerf. PC=Poche du cirre. RS= Réceptacle sémi-

nal. £7 = Utérus. Yd = Vaisseau dorsal. Vg = Vagin. I »= Vaisseau ventral.

Les autres lettres sont les mêmes que pour Fig. 6.
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Le vagin débouche du côté dorsal et ventral de la poche du

cirre; il semble y avoir autour du premier une couche de

cellules glandulaires. Le réceptacle séminal est très grand,
llim

,48 de long sur 0'" ra
,25 de large, avec un léger rétrécisse-

ment vers le milieu. Les ovaires, situés latéralement, ont la

forme d'éventails ayant un diamètre transversal de mm
,5; ils

disparaissent seulement dans les segments tout à fait murs.

La glande vitellogène est bien développée; il en est de même
de la glande coquillière.

Le canal utérin, très ondulé, débouche dans un utérus dont

la structure est celle d'un réseau à

mailles disposées suivant les trois

directions de l'espace. L'utérus dé-

passe les vaisseaux excréteurs sur

le côté dorsal seulement, tandis que,

du côté ventral, il n'arrive qu'à la

hauteur des vaisseaux ventraux fi g. 7).

Les œufs ont 60 [a de diamètre et

sont munis d'un appareil piriforme

de 16 à 19
(
u de diamètre; les cornes

ont 8 à 9 u de long et sont terminées
'

t

° Moniczia chappuisi n. ?p.

par un disque ovale mesurant 7 u
Qeif

sur 4 pL (fig. 8 .

L'absence de glandes inter-proglottidiennes fait rentrer

M. chappuisi n. sp. dans le groupe de M. alba .

Avitellina centripunctata (Rivolta

Plusieurs exemplaires de cet intéressant Gestode ont été

trouvés dans l'intestin de Hippotragus beckeri. Le plus long de

ces exemplaires avait 1"',60.

Tœnia régis n. sp.

Plusieurs exemplaires de ce nouveau Taenia ont été trouvés

dans l'intestin d'un Lion, Felis leo.
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Pic. 9.

Taenia régis n. sp.

Crochet s.

La longueur est en général de 16 cm. ; le strobila est com-

posé d'environ 130 segments. A l
tm

,5 derrière la tête, les

segments atteignent leur largeur maximale de 6 mm
; leur lon-

gueur est de l
mm

,5. Les derniers

segments mûrs sont en général

plus longs que larges, la longueur

étant de 5
m,n et la largeur de 4mm

.

Le scolex est large de l.

mm
; il est

muni d'un rostellum mesurant
mm

,5 de diamètre, et portant une

double couronne de 32 crochets.

Les grands crochets mesurent 290^

de long avec une base de 209 p,

et les petits crochets 190//. de long

avec une base de 106 p. (fig. 9).

Les ventouses ont un diamètre

de mm
,3. Il existe un cou de

jO
mm

,9 de long. La cuticule a une épaisseur de 8 ^ et la couche

sous-cuticulaire 0""",03. La musculature longitudinale est

très bien développée, remplit tout le

parenchyme cortical et montre immé-

diatement à l'extérieur de la puissante

musculature transversale, une concen-

tration en faisceaux composés d'environ

7 fibres. La musculature dorso-ventrale

est également bien développée. Les cor-

puscules calcaires, assez nombreux, se

trouvent concentrés dans le parenchyme

cortical; ils sont elliptiques et mesurent

12 a sur 8 p.

Les testicules sont au nombre d'en-

viron 200, arrangés en deux champs

latéraux en avant des glandes sexuelles

femelles. Le canal déférent est fortement „ „ n
rie. 10.

enroulé sur lui-même et passe entre les Taenia régis n. sp.

Vaisseaux excréteurs. Utérus mûr.



HELMINTHES 349

Le vagin débouche en arrière de la poche du cirre ; son

orifice est muni d'un fort sphincter.

Les ramifications de l'utérus, dans les proglottis tout à fait

mûrs, sont au nombre de 7 à 10, situées seulement en avant et

en arrière du tronc médian (fig. 10).

Les embryophores sont sphériques d'un diamètre de rnm
,4 ;

l'épaisseur de la coque est de m,n
,008, l'onchosphère mesurant

15 u de diamètre.

Tœnia sp.

Un seul exemplaire de ce Tœnia a été recueilli dans l'in-

testin d'une Hyène, Crocuta maculata.

Malheureusement, cet exemplaire ne présentait pas de pro-

glottis mûrs, c'est pourquoi

nous nous abstenons d'en faire

une nouvelle espèce, malgré le

fait que les crochets ne corres-

pondent à ceux d'aucun Tmnia

connu.

La longueur de la chaîne est

d'environ 38 cm., composée de

250 segments tous plus larges

que longs. Derrière la tête, les

segments mesurent mm
,5 de long et 2 mm de large; vers le

I20 me segment, la longueur est de l
mm et la largeur de 4 mm

.

Cette largeur reste à peu près constante jusqu'au dernier

segment qui mesure 2" ,m
,5 de long.

Le scolex est muni d'un rostellum dont le diamètre est de

0" m
,7, portant une double rangée de 42 à 48 crochets (fig. 11).

Les grands crochets ont 294 y. de long avec une base de 190

leur forme et dimensions correspondent à celles des grands

crochets de T. pisiformis Gmel., mais la forme et les dimen-

sions des petits crochets ne leur correspondent pas ; ces derniers

ont 186 (x de long, avec une base de 114 p.

La largeur du scolex, au niveau des ventouses, est de l
mm

,4;



ces dernières ont mm
,4 de diamètre. Il existe une région non

segmentée, ou cou, ayant une longueur d'environ 0,
mm

3.

La cuticule a 8 ^ d'épaisseur et la couche sous-cuticu-

laire
m,, \03.

La musculature longitudinale est assez puissante et n'est pas

disposée par faisceaux réguliers, mais se trouve dispersée dans

le parenchyme cortical en petits faisceaux de 2à5 fibres. La

musculature transverse n'est pas très puissante
;

par contre, la

musculature dorso-ventrale est très bien développée.

Les corpuscules calcaires dispersés dans tout le parenchyme

sont assez nombreux et mesurent 15 ^ de long sur 11 p de large,

Commedétail anatomique, signalons que le vagin est anté-

rieur à la poche du cirre, et que le canal vaginal passe du côte

dorsal du canal déférent.
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